CATALOGUE DE

FORMATIONS

2020 - 2021

“Alpha School est né d’un constat. Le constat que les formations
théoriques des écoles traditionnelles ont une méthode d’enseignement
collective et méthodique. Si leurs outils préparent leurs élèves aux
examens, nous avons la conviction qu’ils ne sont pas suﬃsants pour
les former à la vie active. Ce que nous souhaitons enseigner avant
tout, c’est le développement de la créativité dans la réﬂexion de
chacun. Nous souhaitons rendre nos élèves autonomes, indépendants,
ﬁers et accomplis. Qu’ils travaillent en tant que salariés dans une
grande entreprise ou qu’ils soient les entrepreneurs de demain, nous
souhaitons leur remettre les clefs de la gestion d’entreprise. Nous
abordons une méthodologie pratique et théorique, axée sur la réalité
du quotidien.”
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Métier : gestionnaire ressources humaines
Gestion administrative de votre personnel
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Simulation et pilotage de votre masse salariale
Présentation des instances représentatives du personnel
Application des sanctions disciplinaires
Gestion de la rupture du contrat de travail
Rédaction et compréhension de vos contrats de travail
Initiation au droit du travail
Prévention des risques psychosociaux et amélioration du bien-être au travail
Application de la réglementation santé - sécurité
Pilotage et contrôle de la gestion sociale
Compréhension et application des enjeux de la GPEC
Maîtrise de vos recrutements
Utilisation des réseaux sociaux pour le recrutement
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Application du droit de la formation
Élaboration du plan de formation
Déﬁnition et application d’une démarche RSE

FINANCEMENTS
ENTREPRISES
La formation professionnelle est ﬁnancée par une cotisation de 1,10% de la masse
salariale des entreprises de moins de 10 salariés et de 2,30 % à compter de 11 salariés.
Pour connaître vos budgets de formation, vous pouvez vous rapprocher de votre
Opérateur de Compétences (OPCO).
Vous trouverez la liste des opérateurs de compétences à la ﬁn de notre catalogue.

CHERCHEURS D’EMPLOI
Si votre formation s’inscrit dans un objectif de création d’entreprise ou de retour à l’emploi,
vous pouvez vous rapprocher de votre conseiller Pole Emploi pour demander une Aide
Individuel à la formation. Nous pouvons vous accompagner dans ces démarches.

INDIVIDUELS
Certaines de nos formations peuvent être éligibles au ﬁnancement par le biais de votre
compte personnel de formation. Pour l’être, ces formations doivent être certiﬁantes et
enregistrés au Répertoire National des certiﬁcations professionnelles ou au Registre
Spéciﬁque de France Compétences.

70%
94%

des formations eﬀectuées
sont à l’initiative de
l’employeur ou d’un
organisme lié à l’activité
professionnelle. (INSEE, 2016)

dans 94% des cas, la
stagiaire ne participe pas au
ﬁnancement de sa formation.
(INSEE, 2016)
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/ Optimisation de l’organisation :
- Anticiper les besoins du manager
- Représenter la société à l’accueil : physique et téléphonique
- Régler les dysfonctionnements internes et gérer la communication interne

/ Initiation à la comptabilité :
- Comprendre le rôle de la comptabilité et les termes associés
- Réaliser des devis, factures, bons à tirer, ...
- Avoir un suivi facturation simple et eﬃcace

/ Eﬃcacité sur l’ordinateur :
- Utiliser de façon optimale le Pack Oﬃce : Word, Excel, PowerPoint, Outlook
- Utiliser les réseaux sociaux professionnellement, amélioration du site internet, …
- Automatisation des tâches : outils de gestion

/ Positionnement du rôle d’Oﬃce Manager :
- Anticiper la vie quotidienne et les besoins : créer des plannings, gérer des déplacements
- Archiver l’administratif de façon eﬃcace et évolutive : GED
- Analyser et optimiser les coûts

/ Déﬁnition du cadre légal :
- Comprendre le règlement général sur la protection des données (RGPD)
- Veiller au secret professionnel et conﬁdentialité
- Créer des contrats types

/ Adaptation des comportements :
- Positionner sa communication en fonction de son interlocuteur (proﬁl DISC)
- S’adapter à toutes situations en cas de changement

357 heures

de formation

Informations : retrouvez les dates et lieux de nos formations sur notre site internet
www.alpha-school.fr ou contactez nous à contact@alpha-school.fr

532 heures

/ Prérequis

en entreprise

# Baccalauréat
# Motivation

Le stage en entreprise est une
période pratique d’évaluation du
22 mars au 15 juillet 2021 ou du
12 juillet au 08 novembre 2021

/ Indemnisation
Pendant la période de formation, vous êtes indemnisé·e
selon les cas, par Pôle Emploi

Ref : 2255

de stage

SARL ALPHA SCHOOL, 36 rue de la prévoyance, 75 019 Paris
N° 11 75 60 45 875 délivré par la Préfecture de Paris.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
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/ Descriptif métier
L'assistant·e a un rôle primordial : épauler le dirigeant ou les dirigeants d'entreprise pour faciliter
certaines tâches opérationnelles du quotidien.
Réel appui sur l'organisation de son planning, rédaction de comptes-rendus et rapports, tri de
correspondances et redirection d'appels téléphoniques, l'assistant de direction est un vrai pilier
pour le bien-être d'une entreprise, quelque soit son ampleur.
Ce métier sera parfait pour vous, si vous êtes rigoureux·se, réactif·ve, organisé·e et discret·e.

/ Formation certiﬁante
Cette formation métier délivre un titre professionnel de niveau V, équivalent bac+2, au nom de
l’Etat, par le Ministère du Travail.

/ Débouchés
Cette formation complète en gestion administrative peut vous permettre de vous positionner sur le
marché du travail pour les métiers suivants :
- Assistant(e) de direction
- Assistant(e) administrative
- Assistant(e) polyvalente
- Secrétaire de direction
- Adjoint(e) au responsable
- Oﬃce Manager

/ Modalités pédagogiques
Les formations d’Alpha School sont centrées sur une approche pratique et opérationnelle dans un
objectif d’emploi. Les cours se déroulent en présentiel uniquement.
Des ressources complémentaires sont mises à disposition gratuitement des apprenants sur le site
internet de l’organisme de formation. Un forum participatif est créé pour partager du contenu par
les enseignants et échanger avec les élèves.

SARL ALPHA SCHOOL, 36 rue de la prévoyance, 75 019 Paris
N° 11 75 60 45 875 délivré par la Préfecture de Paris.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

AMÉLIORATION DE VOTRE
ORTHOGRAPHE - Partie 1
/ Réviser les fondamentaux de l’orthographe
-

Les accords particuliers : nom, adjectifs, adverbe, …
La formation de phrases : déclarative, interrogative, …
L’exploration de la conjugaison : groupes, modes, temps, irrégularités, …
Le pluriel et ses irrégularités

/ Enrichir son vocabulaire
-

La ponctuation
Les pléonasmes et barbarismes
Les homophones courants
Simpliﬁer ses phrases

/ Approfondir et s'entraîner
-

Des quiz sur l’orthographe
Les astuces mnémotechniques
Un cas pratique : écrire une réponse détaillée à un e-mail
Des QCM (questionnaires à choix multiples)
Des textes à compléter

1 330€ HT
Repas : à votre charge
Informations : retrouvez les dates et lieux de nos formations sur notre site internet
www.alpha-school.fr ou contactez nous à contact@alpha-school.fr

/ Pour qui ?

14 heures
Prérequis \

# Toute personne désirant perfectionner son orthographe et sa
communication écrite

# Aucun

Objectifs \
Réviser les règles fondamentales de
l’orthographe
Utiliser un vocabulaire précis et approprié
Eviter les fautes dans ses écrits

Ref : 2228

SARL ALPHA SCHOOL, 36 rue de la prévoyance, 75 019 Paris
N° 11 75 60 45 875 délivré par la Préfecture de Paris.

AMÉLIORATION DE VOTRE
ORTHOGRAPHE - Partie 2
/ Conjugaison
-

Utiliser correctement le participe passé
Savoir conjuguer : é - ée - ées - ait - aient - ez - er
Comprendre la particularité du verbe”être”
Faire attention aux faux amis “avoir” : ait - aient

/ Les pluriels particuliers
-

Le pluriel des noms composés
Les exceptions de la langue française
Les mots sans pluriel
Les adjectifs invariables

/ Approfondir et s'entraîner
-

Des quiz sur l’orthographe
Apprendre l’orthographe en s’amusant
Un cas pratique : rédiger un courrier complexe
Des QCM (questionnaires à choix multiples)
Correction des exercices en commun

/ Les outils pour vous aider
- Les logiciels à votre service
- La relecture, une alliée de vos écrits

1 330€ HT
Repas : à votre charge
Informations : retrouvez les dates et lieux de nos formations sur notre site internet
www.alpha-school.fr ou contactez nous à contact@alpha-school.fr

/ Pour qui ?
# Toute personne désirant perfectionner son orthographe et
sa communication écrite

14 heures
Prérequis \

# Test d’évaluation de votre niveau

Objectifs \
Réviser les règles fondamentales de
l’orthographe
Utiliser un vocabulaire précis et approprié
Eviter les fautes dans ses écrits

Ref : 2229

SARL ALPHA SCHOOL, 36 rue de la prévoyance, 75 019 Paris
N° 11 75 60 45 875 délivré par la Préfecture de Paris.

UTILISATION ET PRATIQUE D’EXCEL
- Partie 1
/ Utiliser les fondamentaux d’Excel
- Saisir, modiﬁer, copier/coller des données dans des cellules
- Comprendre les diﬀérentes types de cellules existantes
- Employer la barre d’accès rapide et la barre d’état

/ Concevoir un tableau
- Mettre en forme des données sous forme de tableau
- Utiliser les diﬀérents opérateurs de calcul : formule, fonctions, statistiques
- Gérer une liste de données : ﬁltre, sous-totaux, Somme, ...

/ Créer un graphique à partir d’un tableau
- Construire et mettre en forme un graphique
- Modiﬁer le type de graphique
- Ajuster les données source

/ Les outils
-

Mettre un commentaire dans une cellule
Exploiter la mise en forme conditionnelle
Organiser feuilles et classeurs
Imprimer un tableau ou un graphique : titrer, paginer

1 330€ HT
Repas : à votre charge
Informations : retrouvez les dates et lieux de nos formations sur notre site internet
www.alpha-school.fr ou contactez nous à contact@alpha-school.fr

/ Pour qui ?
# Toute personne désirant perfectionner son utilisation d’Excel
dans un environnement professionnel

14 heures
Prérequis \

Initié à l'utilisation d'un PC / Mac
Pratiquer régulièrement l'environnement
Windows / Mac

Objectifs \
Pratiquer le logiciel et ses fonctionnalités
Créer des tableaux
Concevoir des graphiques

Ref : 2230

SARL ALPHA SCHOOL, 36 rue de la prévoyance, 75 019 Paris
N° 11 75 60 45 875 délivré par la Préfecture de Paris.

UTILISATION ET PRATIQUE D’EXCEL
- Partie 2
/ Utiliser des formules
-

AUJOURDHUI
SOMME
MOYENNE
SOMME.SI
SOMME.SI.ENS
RECHERCHE.H
RECHERCHE.V
NB.SI
NB.SI.ENS
SI
SI imbriqués
L’utilisation des $ dans une formule

/ Présenter les chiﬀres sous Excel
-

Préparer une présentation
Créer un graphique
Orienter les données pour votre interlocuteur
Automatiser vos tableaux

1 330€ HT
Repas : à votre charge
Informations : retrouvez les dates et lieux de nos formations sur notre site internet
www.alpha-school.fr ou contactez nous à contact@alpha-school.fr

14 heures

/ Pour qui ?
# Toute personne désirant perfectionner son utilisation d’Excel
dans un environnement professionnel

Prérequis \
# Initié à l'utilisation d'un PC / Mac
# Test d’évaluation de votre niveau

Objectifs \
Utiliser des formules
Automatiser ses tableaux

Ref : 2231

SARL ALPHA SCHOOL, 36 rue de la prévoyance, 75 019 Paris
N° 11 75 60 45 875 délivré par la Préfecture de Paris.

UTILISATION ET PRATIQUE DE WORD
/ Connaître et utiliser les fonctionnalités
- Employer la barre d’accès rapide et la barre d’état
- Utiliser les options d’un document : créer, enregistrer, fermer
- Manier les thèmes proposés

/ Créer et modiﬁer un document
-

Saisir du texte et modiﬁer la mise en page (polices, images ...)
Structurer un ﬁchier : pages, sections, paragraphes
Aﬃcher la règle, les marques de paragraphes et le quadrillage
Utiliser la vériﬁcation orthographique automatique
Personnaliser un style de texte (insérer un logo, un tableau …)

/ Approfondir avec les options
-

Lancer une recherche approfondie
Remplacer une chaîne par une autre
Remplacer des mises en forme
Gagner du temps : les raccourcis clavier

/ Projeter et imprimer une présentation
-

Lancer une présentation en mode diaporama
Exploiter les autres modes d’aﬃchages
Editer le contenu en format PDF
Imprimer une présentation dans son ensemble ou une partie

1 330€ HT
Repas : à votre charge
Informations : retrouvez les dates et lieux de nos formations sur notre site internet
www.alpha-school.fr ou contactez nous à contact@alpha-school.fr

/ Pour qui ?

14 heures
Prérequis \

# Toute personne désirant perfectionner son utilisation de Word dans
un environnement professionnel

Initié à l'utilisation d'un PC / Mac
Pratiquer régulièrement l'environnement
Windows / Mac

Objectifs \
Pratiquer le logiciel et ses fonctionnalités
Créer un contenu professionnel
Concevoir des présentations personnalisées

Ref : 2232

SARL ALPHA SCHOOL, 36 rue de la prévoyance, 75 019 Paris
N° 11 75 60 45 875 délivré par la Préfecture de Paris.

UTILISATION ET PRATIQUE DE
POWERPOINT
/ Prise en main du logiciel
- Exploiter la barre d’accès rapide et la barre d’état
- Comprendre les diﬀérentes catégories proposées (slides, diaporamas, sections)
- Présentation et utilisation de modèles et de thèmes

/ Elaboration et réalisation d’une présentation
-

Ajouter, supprimer, déplacer des slides
Regrouper des slides dans des sections
Créer le contenu : insertion de textes, formes, images (logo)
Personnaliser le graphisme : couleurs, polices, eﬀets, en-tête
Ajouter des commentaires

/ Projeter et imprimer un contenu
-

Animer un contenu
Personnaliser et minuter des animations
Gérer les transitions entre les slides
Lancer une présentation en mode diaporama
Exploiter les autres modes d’aﬃchages
Editer le contenu en format PDF
Imprimer une présentation dans son ensemble ou une partie

700€ HT
Repas : à votre charge
Informations : retrouvez les dates et lieux de nos formations sur notre site internet
www.alpha-school.fr ou contactez nous à contact@alpha-school.fr

/ Pour qui ?
# Toute personne désirant perfectionner son utilisation de PowerPoint
dans un environnement professionnel

7 heures
Prérequis \

Initié à l'utilisation d'un PC / Mac
Pratiquer régulièrement l'environnement
Windows / Mac

Objectifs \
Pratiquer le logiciel et ses fonctionnalités
Créer une présentation professionnelle
Concevoir des contenus personnalisés

Ref : 2233

SARL ALPHA SCHOOL, 36 rue de la prévoyance, 75 019 Paris
N° 11 75 60 45 875 délivré par la Préfecture de Paris.

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET
PROFESSIONNEL
/ Se connaître et s’aﬃrmer face à l’Autre
- Apprendre à se connaître :
- Identiﬁer les deux personnalités : personnelle et professionnelle
- Sortir de la zone de confort, savoir prendre des risques
- Déﬁnir les habitudes ineﬃcaces et les modiﬁer
- Adapter son comportement à l’Autre :
- Donner des feedback positifs, des critiques constructives
- Changer de point de vue et se mettre à la place de l’Autre
- Positionner sa communication en fonction de son interlocuteur

/ Gérer les situations de stress
- Gérer les émotions en cas de situations de stress :
- Identiﬁer les signes
- Contrebalancer les signes, prendre du recul en pleine conscience
- Construire sa propre gestion du temps :
- Déﬁnir des priorités
- Renforcer l’eﬃcacité professionnelle
- Présenter et diriger une réunion :
- Développer des attitudes positives
- Savoir prendre le leadership
- Engager les interlocuteurs dans la réunion

/ Accepter le changement
- S’adapter à toutes situations de changement
- Comprendre les réactions en cas de circonstances inconnues
- Savoir s’aﬃrmer en cas de changement
- Se remettre en question
- Identiﬁer avantages et inconvénients pour prendre la bonne décision
- Mettre en place un plan d’action

1 995€ HT
Repas : à votre charge
Informations : retrouvez les dates et lieux de nos formations sur notre site internet
www.alpha-school.fr ou contactez nous à contact@alpha-school.fr

/ Pour qui ?

21 heures
Prérequis \

# Toute personne désirant évoluer positivement dans un environnement
professionnel mais également personnel

# Aucun

Objectifs \
Améliorer son eﬃcacité
Faire passer des messages clairs
Adapter ses réactions face à toutes situations

Ref : 2234

SARL ALPHA SCHOOL, 36 rue de la prévoyance, 75 019 Paris
N° 11 75 60 45 875 délivré par la Préfecture de Paris.

ENTREPRENEURIAT

CRÉATION D’ENTREPRISE
/ Développement de votre idée
- Chercher le besoin d’amélioration
- Faire une étude de marché
- Etablir votre diﬀérence

/ Financement de vos besoins
- Création d’un business plan
- Adaptation selon les interlocuteurs (banque, investisseurs, business angel, appel à
projets…)
- Aide à la préparation, coaching et mises en situation

/ Compréhension du cadre légal et comptable
- Quelle structure choisir ?
- Création de votre société (immatriculation, statut, dépôt de capital, etc…)
- Appréhender les obligations légales
- Déposer sa marque

/ Votre environnement de travail
- Choisir vos fournisseurs, vos sous-traitants
- Vous associer aux bonnes personnes
- Développer une culture d’entreprise saine

/ Passez à l’action !
- Créer votre identité
- Vendre votre service ou votre produit
- Choisissez vos clients (oui oui, vous avez bien lu !)

/ Pérennisez votre société
- Automatiser les tâches rébarbatives
- Continuez de prospecter
- Automatisation du marketing et de la communication
Informations : retrouvez les dates et lieux de nos formations sur notre site internet
www.alpha-school.fr ou contactez nous à contact@alpha-school.fr

2 990€ HT

/ Prérequis

Repas : à votre charge

# Motivation

Objectifs \

/ Financement
Cette formation peut être ﬁnancée par Pôle Emploi si
elle s’inscrit dans un parcours professionnel (AIF) ou par
votre compte personnel de formation (CPF).

Ref : 2222

70 heures

de formation

Déﬁnir son idée
Connaître les méthodes de ﬁnancements
Se sentir prêt pour lancer son projet

SARL ALPHA SCHOOL, 36 rue de la prévoyance, 75 019 Paris
N° 11 75 60 45 875 délivré par la Préfecture de Paris.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

ELABORATION DE VOTRE
BUSINESS PLAN
/ Analyse et préparation
- Analyse SWOT
- Analyse de la concurrence (Chiﬀre d’aﬀaires, charges, …)
- Élaborer un prévisionnel de ventes
- Identiﬁer la ﬁnalité du document

/ Rédiger votre business plan
- La construction et la rédaction
- Déﬁnir les entrées et sorties
- La mise en valeur des éléments ﬁnanciers
- Evaluer les risques
- Présenter sa stratégie (nombre de clients, CA, marge…)
- Déﬁnir vos indicateurs clés
- Evaluer la rentabilité du projet

/ Inclus également
# Une trame Excel pour construire votre business plan
# Après la formation, n’hésitez pas à nous communiquer votre business plan
retravaillé, aﬁn que nous vous aidions à le peauﬁner et en sortir les éléments
clefs.

700€ HT
Repas : à votre charge
Informations : retrouvez les dates et lieux de nos formations sur notre site internet
www.alpha-school.fr ou contactez nous à contact@alpha-school.fr

/ Pour qui ?
# Créateur d’entreprise

7 heures
Prérequis \

# Avoir un projet de création d’entreprise
# Avoir des connaissances Excel

Objectifs \
Rédiger votre propre business plan

Ref : 2225

SARL ALPHA SCHOOL, 36 rue de la prévoyance, 75 019 Paris
N° 11 75 60 45 875 délivré par la Préfecture de Paris.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

ETRE CONVAINCANT ET VENDRE SON
BUSINESS PLAN
/ Identiﬁer les éléments clefs
- Déﬁnir la ﬁnalité de votre business plan
- Orienter votre discours en fonction de vos interlocuteurs
- Trouver des personnes intéressées
- Préparer son pitch

/ Présenter votre business plan
- Mise en situation
- Travail sur la posture à avoir
- S’adapter aux questions de son interlocuteur
- Ne pas se laisser dépasser
- Anticiper la gestion du stress

/ Inclus également
# Une trame PowerPoint pour présenter votre business plan
# Après la formation, n’hésitez pas à nous communiquer votre pitch de
présentation, afin que nous vous aidions à le peaufiner et en sortir les
éléments clefs.

700€ HT
Repas : à votre charge
Informations : retrouvez les dates et lieux de nos formations sur notre site internet
www.alpha-school.fr ou contactez nous à contact@alpha-school.fr

7 heures

/ Pour qui ?
# Créateur d’entreprise

Prérequis \
# Avoir un projet de création d’entreprise
# Avoir des connaissances PowerPoint
# Venir avec son business plan

Objectifs \
Prendre conﬁance en soi

Ref : 2226

SARL ALPHA SCHOOL, 36 rue de la prévoyance, 75 019 Paris
N° 11 75 60 45 875 délivré par la Préfecture de Paris.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

GÉRER UNE ENTREPRISE DU
BÂTIMENT
/ Découvrir le cadre légal de votre société
- Créer des contrats types pour vos futurs clients
- Déﬁnir un ordre de service
- Comprendre les conditions générales de vente
- Appréhender les équipements et protections individuels (EPI)
- Etudier la réglementation du BTP et ses actualités

/ Développer votre communication sur internet
- Améliorer votre site internet pour gagner de nouveaux clients
- Choisir ses réseaux sociaux en lien avec son activité
- Vous référencer sur internet
- Etre visible pour vos clients et prospects

/ Améliorer la comptabilité
- Comprendre le rôle de la comptabilité et les termes associés
- Maîtriser et tenir à jour la comptabilité de son entreprise
- Réaliser des devis et factures à l’image de sa société
- Avoir un suivi facturation simple et eﬃcace pour sa société : relance, paiements, …
- Relancer vos clients qui ne paient pas
- Lancer une procédure de recouvrement pour récupérer vos créances

/ Etre opérationnel dans l’organisation de son
entreprise
- Utiliser PackOﬃce de façon optimale : Word et Excel
- Réviser les bases grammaticales
- Ecrire un E-mail professionnel : utilisation Outlook et ses fonctionnalités

3 500€ HT

Repas : à votre charge
Informations : retrouvez les dates et lieux de nos formations sur notre site internet
www.alpha-school.fr ou contactez nous à contact@alpha-school.fr

35 heures
Prérequis \

/ Pour qui ?
# Gérant d’entreprise dans le BTP
# Artisan dans le milieu du bâtiment
# Toute personne désirant approfondir l’organisation de sa
société

# Aucun

Objectifs \
Comprendre vos obligations légales
Régulariser votre situation
Développer votre marque et votre entreprise
Améliorer votre eﬃcacité

SARL ALPHA SCHOOL, 36 rue de la prévoyance, 75 019 Paris
N° 11 75 60 45 875 délivré par la Préfecture de Paris.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

FINANCES

LES PREMIERS PAS DANS LA
COMPTABILITÉ GÉNÉRALE
/ Découvrir le cadre de la comptabilité
- Le rôle de la comptabilité
- Les principales sources et normalisation
- Obligation des entreprises
- Le contrôle de la comptabilité

/ Organisation de la comptabilité
- L’enregistrement des pièces comptables
- Comprendre les techniques d’enregistrement
- Comptabiliser les achats
- Comptabiliser les ventes
- Fonctionnement de la TVA

/ Lire un bilan
- La déﬁnition du bilan
- Décrire le patrimoine
- Analyser le résultat

/ Comprendre les documents comptables
- Découvrir le plan comptable général
- Analyser un grand livre

1 330€ HT
Repas : à votre charge
Informations : retrouvez les dates et lieux de nos formations sur notre site internet
www.alpha-school.fr ou contactez nous à contact@alpha-school.fr

/ Pour qui ?

14 heures
Prérequis \

# Toute personne souhaitant s’initier aux bases de la comptabilité

# Aucun

Objectifs \
Comprendre le langage ﬁnancier
Appréhender le plan comptable
Découvrir les bases de la comptabilité

Ref : 2224

SARL ALPHA SCHOOL, 36 rue de la prévoyance, 75 019 Paris
N° 11 75 60 45 875 délivré par la Préfecture de Paris.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

ELABORATION DE VOTRE
BUSINESS PLAN
/ Analyse et préparation
- Analyse SWOT
- Analyse de la concurrence (Chiﬀre d’aﬀaires, charges, …)
- Élaborer un prévisionnel de ventes
- Identiﬁer la ﬁnalité du document

/ Rédiger votre business plan
- La construction et la rédaction
- Déﬁnir les entrées et sorties
- La mise en valeur des éléments ﬁnanciers
- Evaluer les risques
- Présenter sa stratégie (nombre de clients, CA, marge…)
- Déﬁnir vos indicateurs clés
- Evaluer la rentabilité du projet

/ Inclus également
# Une trame Excel pour construire votre business plan
# Après la formation, n’hésitez pas à nous communiquer votre business plan
retravaillé, afin que nous vous aidions à le peaufiner et en sortir les éléments
clefs.

700€ HT
Repas : à votre charge
Informations : retrouvez les dates et lieux de nos formations sur notre site internet
www.alpha-school.fr ou contactez nous à contact@alpha-school.fr

/ Pour qui ?
# Créateur d’entreprise

7 heures
Prérequis \

# Avoir un projet de création d’entreprise
# Avoir des connaissances Excel

Objectifs \
Rédiger votre propre business plan

Ref : 2225

SARL ALPHA SCHOOL, 36 rue de la prévoyance, 75 019 Paris
N° 11 75 60 45 875 délivré par la Préfecture de Paris.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

ETRE CONVAINCANT ET
VENDRE VOTRE BUSINESS PLAN
/ Identiﬁer les éléments clefs
- Déﬁnir la ﬁnalité de votre business plan
- Orienter votre discours en fonction de vos interlocuteurs
- Trouver des personnes intéressées
- Préparer son pitch

/ Présenter votre business plan
- Mise en situation
- Travail sur la posture à avoir
- S’adapter aux questions de son interlocuteur
- Ne pas se laisser dépasser
- Anticiper la gestion du stress

/ Inclus également
# Une trame PowerPoint pour présenter votre business plan
# Après la formation, n’hésitez pas à nous communiquer votre pitch de
présentation, aﬁn que nous vous aidions à le peauﬁner et en sortir les
éléments clefs.

700€ HT
Repas : à votre charge
Informations : retrouvez les dates et lieux de nos formations sur notre site internet
www.alpha-school.fr ou contactez nous à contact@alpha-school.fr

7 heures

/ Pour qui ?
# Créateur d’entreprise

Prérequis \
# Avoir un projet de création d’entreprise
# Avoir des connaissances PowerPoint
# Venir avec son business plan

Objectifs \
Prendre conﬁance en soi

Ref : 2226

SARL ALPHA SCHOOL, 36 rue de la prévoyance, 75 019 Paris
N° 11 75 60 45 875 délivré par la Préfecture de Paris.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
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/ Administration du personnel
- Gérer la vie du salarié dans l’entreprise
- Gérer les absences (maladie, congés, autres…)

/ Gestion de la paie
- Etablir un bulletin de paie
- Comprendre les charges sociales
- Pilotage de la masse salariale

/ Relations avec les IRP
- Comprendre le rôle de chaque instance
- Appréhender les obligations légales

/ Droit du travail
- Rédiger un contrat de travail (CDI, CDD, autre…)
- Appliquer les sanctions
- Gérer la rupture

/ Qualité de vie au travail
- Prévention des risques psychosociaux
- Amélioration du bien-être au travail

/ Recrutement
- Pratique de l’entretien de recrutement
- Utiliser les réseaux sociaux pour recruter
- Encadrer légalement l’entretien
- Lire un CV

/ Formation

357 heures

- Elaborer un plan de formation
- Comprendre les enjeux et la législation de la formation

de formation

Informations : retrouvez les dates et lieux de nos formations sur notre site internet
www.alpha-school.fr ou contactez nous à contact@alpha-school.fr

532 heures

/ Prérequis

en entreprise

#Baccalauréat
#Motivation

/ Indemnisation
Pendant la période de formation, vous êtes indemnisé selon
les cas par Pôle Emploi

Ref : 2200

de stage

Le stage en entreprise est une
période pratique d’évaluation
du 22 mars au 15 juillet 2021
ou du 12 juillet au 08
novembre 2021

SARL ALPHA SCHOOL, 36 rue de la prévoyance, 75 019 Paris
N° 11 75 60 45 875 délivré par la Préfecture de Paris.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
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/ Descriptif métier
Le ou la gestionnaire des ressources humaines est un professionnel rattaché à la direction des RH.
Le plus souvent, cette fonction se veut polyvalente, comme en start-up ou en PME, où un·e unique
RH généraliste occupe les fonctions. La fonction ressources humaines a un périmètre de
compétences large : administration du personnel, gestion de la paie, suivi des carrières, maîtrise du
droit social, recrutement, gestion des formations… On peut dire que le gestionnaire ressources
humaines gère la vie du salarié dans l’entreprise du début à la ﬁn.
Dans les entreprises de plus de 250 salariés, la fonction RH est divisée en plusieurs postes, chacun
spécialisée dans une matière : chargé ·e de recrutement, assistant·e formation, relation avec les
IRP…
·

Avoir un éventail de compétences RH est un atout pour tout gestionnaire qui souhaite se
positionner sur le marché du travail. Une formation complète avec une mise en pratique de chaque
compétences peut faire la diﬀérence face à un recruteur.

/ Formation certiﬁante
Cette formation métier délivre un titre professionnel de niveau V, équivalent bac+2, au nom de
l’Etat, par le Ministère du Travail.

/ Débouchés
Cette formation complète en gestion des ressources humaines peut vous permettre de vous
positionner sur le marché du travail pour les métiers suivants :
- gestionnaire ressources humaines
- assistant·e ressources humaines
- chargé·e de recrutement
- assistant·e formation
- responsable du personnel
- RH généraliste

/ Modalités pédagogiques
Les formations d’Alpha School sont centrées sur une approche pratique et opérationnelle dans un
objectif d’emploi. Les cours se déroulent en présentiel uniquement.
Des ressources complémentaires sont mises à disposition gratuitement des apprenants sur le site
internet de l’organisme de formation. Un forum participatif est créé pour partager du contenu par
les enseignants et échanger avec les élèves.

SARL ALPHA SCHOOL, 36 rue de la prévoyance, 75 019 Paris
N° 11 75 60 45 875 délivré par la Préfecture de Paris.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

GESTION ADMINISTRATIVE
DE VOTRE PERSONNEL
/ Le temps de travail
- Le temps de travail eﬀectif
- Les durées maximales
- Les heures supplémentaires
- Les repos et congés

/ Gestion des contrats de travail
- Les diﬀérents contrats de travail
- Aides à l’embauche

/ Administration du service RH
- Les formalités liées à l’embauche
- Les visites médicales
- Mutuelles et prévoyances

/ Gestion des absences
- Arrêt maladie
- Arrêt maternité
- Les maladies professionnelles
- Diﬀérents types de congés
- Déclarer les absences
- Financement de la sécurité sociale

/ Gestion des ruptures de contrat
- Les diﬀérents licenciements
- La rupture conventionnelle
- La démission

/ Gestion de l’activité

3 990€ HT

- La mise en place de l’activité partielle (cas du Coronavirus)
- L’élaboration du règlement intérieur

Repas : à votre charge

Informations : retrouvez les dates et lieux de nos formations sur notre site internet
www.alpha-school.fr ou contactez nous à contact@alpha-school.fr

/ Pour qui ?

42 heures
Prérequis \

# Gestionnaire RH
# Assistant(e) RH
# Toute personne désirant s’initier aux techniques de la paie

# Aucun

Objectifs \
Savoir administrer un service RH
Gérer les entrées et sorties des salariés
Gérer la vie quotidienne du salarié dans
l’entreprise
Appréhender la législation sociale

Ref : 2201

SARL ALPHA SCHOOL, 36 rue de la prévoyance, 75 019 Paris
N° 11 75 60 45 875 délivré par la Préfecture de Paris.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

ELABORATION DE
VOTRE BILAN SOCIAL
/ Analyser un bilan social
- Etude de cas (Bilan social de la société générale et de la BNP)
- Compréhension des indicateurs
- Découverte des tableaux de bord du bilan social
- Egalité Hommes / Femmes

/ Présenter le bilan social
- Clariﬁer la demande du destinataire
- S’alerter des résultats
- Tirer des conclusions du bilan
- Mener un plan d’action

/ Etude de cas
- A partir d’indicateurs, mettre en forme un bilan social
- Trouver les indicateurs correspondant aux axes recherchés

/ Comprendre les rapports sociaux obligatoires
- Formaliser la BDES
- Le RSC hommes/femmes

1 330€ HT
Repas : à votre charge
Informations : retrouvez les dates et lieux de nos formations sur notre site internet
www.alpha-school.fr ou contactez nous à contact@alpha-school.fr

14 heures
Prérequis \

/ Pour qui ?
# Gestionnaire RH
# Assistant(e) RH
# Contrôleur de gestion social

#Alpha School vous invite à amener le bilan
social ou la BDES de votre entreprise aﬁn de
l’analyser. (facultatif)

Objectifs \
Appréhender et réaliser un bilan social
Optimiser ses tableaux de bord
Comprendre les obligations sociales et légales

Ref : 2202

SARL ALPHA SCHOOL, 36 rue de la prévoyance, 75 019 Paris
N° 11 75 60 45 875 délivré par la Préfecture de Paris.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

SENSIBILISATION À
LA DISCRIMINATION
/ Comprendre le cadre légal
- Les diﬀérents critères de discrimination
- L’inégalité de traitement
- Les possibilités de recours
- Etude de jurisprudences

/ Appliquer une politique RH en entreprise
- Les obligations légales
- La mise en place d’une politique RH stricte
- Le management par l’exemplarisme
- La sensibilisation des salariés

/ Suivre les indicateurs
- Reporter dans le bilan social
- L’égalité de traitement homme / femme
- Améliorer ses pratiques

Informations : retrouvez les dates et lieux de nos formations sur notre site internet
www.alpha-school.fr ou contactez nous à contact@alpha-school.fr

300€ HT

VisioConférence / Cours en ligne
Ce cours est composé de : vidéos en ligne, étude de cas, QCM (4 heures) et d’un
Webinaire participatif (3 heures).

7 heures
Prérequis \

/ Pour qui ?

# Aucun

# Assistant(e) RH
# Responsable RH
# Directeur·rice des ressources humaines
# Manager
# Salarié(e)s d’entreprises

Ref : 2205

Visioconférence

Objectifs \
Connaître le cadre légal
Appliquer une politique RH anti-discrimination

SARL ALPHA SCHOOL, 36 rue de la prévoyance, 75 019 Paris
N° 11 75 60 45 875 délivré par la Préfecture de Paris.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

ÉTABLIR VOS BULLETINS DE PAIE
/ Appréhender un bulletin de paie
- Découvrir les diﬀérents éléments qui le compose
- Comprendre ses mentions légales et ses mentions interdites
- Le cadre légal du bulletin de paie

/ Répertorier
rémunération

les

diﬀérentes

composantes

de

la

- Découvrir la mensualisation du salaire.
- Vériﬁer le respect du SMIC, des salaires minima conventionnels et des obligations légales en
matière de rémunération
- Identiﬁer les principales primes et indemnités : dissocier le légal du conventionnel, les éléments
soumis et non soumis.
- Prime exceptionnel
- Prime qualitative et d’objectif
- Indemnité de congés payés
- Indemnité de licenciement

/ Gérer les absences en paie
- Rémunérer les salariés en congés payés :
- calcul des droits ;
- indemnisation : maintien de salaire ou dixième.
- Indemniser la maladie, les absences diverses…

/ Établir un bulletin de paie
- Les diﬀérentes tranches, les bases.
- Les prorata de plafond.
- Les cotisations Urssaf, chômage, retraite complémentaire, prévoyance.
- À quoi servent les cotisations ?
- Quelle diﬀérence entre le net à payer et le net imposable ?
- Réaliser un solde de tout compte

/ S’initier à la DSN

3 325€ HT
Repas : à votre charge

Informations
: retrouvez
les datessociales
et lieux nominatives
de nos formations sur notre site internet
- Comprendre
les déclarations
www.alpha-school.fr ou contactez nous à contact@alpha-school.fr

35 heures
Prérequis \

/ Pour qui ?

# Aucun

# Gestionnaire paie débutant
# Assistant(e) RH
# Comptable
# Toute personne désirant s’initier aux techniques de la paie

Objectifs \
Comprendre la structure
d’un bulletin de paie
Identiﬁer les principaux éléments du salaire brut
Établir des bulletins de paie simples et complexes

Ref : 2204

SARL ALPHA SCHOOL, 36 rue de la prévoyance, 75 019 Paris
N° 11 75 60 45 875 délivré par la Préfecture de Paris.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

SIMULATION ET PILOTAGE DE
VOTRE MASSE SALARIALE
/ Comprendre la masse salariale
- Analyser les coûts d’une structure
- Distinguer les coûts aﬀérents à la masse salariale

/ Calculer la masse salariale
- Intégrer les diﬀérents postes de coûts
- Diﬀérencier les contrats de travail et leurs frais
- Simuler les ruptures de travail
- Anticiper les embauches
- Prévoir des périodes d’augmentation
- Comprendre l’enjeux des coeﬃcients et des positions

/ Adapter les mouvements de personnel
- Eﬀet Noria
- Analyser les variations d’eﬀectifs
- Gérer les absences et congés

/ Simuler l’impact des charges patronales
- Appliquer une veille juridique et sociale
- Appliquer les augmentations de taux (mutuelle, prévoyance, etc…)
- Comprendre et adapter les plafonds de la sécurité sociale
- Intégrer les IJSS et l’indemnité d’activité partielle

/ Mener une analyse
- Diﬀérencier les services
- Adapter le pilotage de la masse salariale au bilan social

1 330€ HT
Repas : à votre charge

Informations : retrouvez les dates et lieux de nos formations sur notre site internet
www.alpha-school.fr ou contactez nous à contact@alpha-school.fr

14 heures

/ Pour qui ?

Prérequis \

# Gestionnaire paie débutant
# Assistant(e) RH
# Comptable
# Gérant(e)s
# Créateurs d’entreprise(s)
# Toute personne désirant s’initier aux techniques de la paie

Ref : 2206

# Avoir des notions de paie

Objectifs \
Simuler la masse salariale
Adapter la masse salariale aux mouvements de
personnel de la société
Etablir un budget ﬁable

SARL ALPHA SCHOOL, 36 rue de la prévoyance, 75 019 Paris
N° 11 75 60 45 875 délivré par la Préfecture de Paris.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

PRÉSENTATION DES INSTANCES
REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL
/ Appréhender les diﬀérentes instances
- CSE, CHSCT, Comité d’entreprise, DS...
- Comprendre les ordonnances Macron
- Qui s’occupe de quoi ?
- Heures de délégation
- Liberté de déplacement
- Droit à la formation renforcé

/ La mise en place
- Mettre en place les IRP
- Inviter les syndicats représentatifs de la branche
- Négocier un accord électoral
- Participer aux élections

/ Les obligations légales
- Les missions économiques, sécurité et conditions de travail
- Les obligations d’information et de périodicité
- Les moyens mis à la disposition des IRP

/ Etude de cas
- Mise en situation
- Jeux de rôles
- Adaptation de ses comportements avec les IRP

1 330€ HT
Repas : à votre charge
Informations : retrouvez les dates et lieux de nos formations sur notre site internet
www.alpha-school.fr ou contactez nous à contact@alpha-school.fr

/ Pour qui ?
# Assistant(e) RH
# Responsable RH
# Candidat aux élections
# Gérant(e)s
# Créateurs d’entreprise(s)

Ref : 2207

14 heures
Prérequis \
# Aucun

Objectifs \
Comprendre le rôle de chaque instance
Maîtriser les droits et devoirs
Savoir mettre en place des élections d’IRP

SARL ALPHA SCHOOL, 36 rue de la prévoyance, 75 019 Paris
N° 11 75 60 45 875 délivré par la Préfecture de Paris.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

APPLICATION DES
SANCTIONS DISCIPLINAIRES
/ Adapter la sanction à la situation
- Identiﬁer les diﬀérentes fautes
- Adapter la faute à la loi, la convention et le règlement intérieur

/ Identiﬁer la procédure à suivre
- Fournir la preuve
- Constituer un dossier de licenciement
- Consolider ses éléments

/ Appliquer
- Ne pas oublier la notion humaine des RH
- Mettre en place une procédure disciplinaire
- Vériﬁer les délais d’application

300€ HT
Classe virtuelle
Informations : retrouvez les dates et lieux de nos formations sur notre site internet
www.alpha-school.fr ou contactez nous à contact@alpha-school.fr

/ Pour qui ?

3 heures
Prérequis \

# Assistant(e) RH
# Responsable RH
# Gérant(e)s
# Créateurs d’entreprise(s)

# Aucun

Objectifs \
Adapter la situation à la réglementation
Appliquer une sanction disciplinaire en toute
sécurité juridique

Ref : 2208

SARL ALPHA SCHOOL, 36 rue de la prévoyance, 75 019 Paris
N° 11 75 60 45 875 délivré par la Préfecture de Paris.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

GESTION DE LA RUPTURE
DU CONTRAT DE TRAVAIL
/ Démission
- Reconnaître et identiﬁer une démission
- Accuser réception d’une démission
- Procédures et délais légaux

/ Abandon de poste
- Identiﬁer un abandon de poste
- Procédures et délais légaux

/ Licenciement (motif personnel)
- Sécuriser une procédure de licenciement
- Connaître et appliquer la procédure légale
- Prévenir le contentieux

/ Licenciement (inaptitude)
- Respecter une procédure pour inaptitude non professionnelle
- Appliquer son obligation de reclassement

/ Licenciement économique
- Identiﬁer les conditions du licenciement économique
- Découvrir les notions de “maintien dans l’emploi” et de “mobilité interne”
- Proposer et rédiger un accord de CSP

/ Rupture conventionnelle
- Respecter et appliquer la procédure de rupture conventionnelle

/ Fin de carrière (départ à la retraite)
- Gérer le départ à la retraite

1 330€ HT
Repas : à votre charge

Informations : retrouvez les dates et lieux de nos formations sur notre site internet
www.alpha-school.fr ou contactez nous à contact@alpha-school.fr

Prérequis \

/ Pour qui ?
# Assistant(e) RH
# Gestionnaire RH
# Responsable RH
# Directeur·trice des ressources humaines
# Gérant(e)s
# Créateurs d’entreprise(s)

Ref : 2209

14 heures
# Aucun

Objectifs \
Identiﬁer les procédures applicables
Sécuriser les procédures
Gérer un dossier de licenciement
Respecter une procédure de rupture conventionnelle

SARL ALPHA SCHOOL, 36 rue de la prévoyance, 75 019 Paris
N° 11 75 60 45 875 délivré par la Préfecture de Paris.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

RÉDACTION ET COMPRÉHENSION DE
VOS CONTRATS DE TRAVAIL
/ Rédiger le contrat de travail adapté
- Comprendre les enjeux de chaque contrat
- Identiﬁer les avantages et inconvénients
- Identiﬁer les points de vigilance

/ Sécuriser le Contrat à Durée Indéterminée
- Identiﬁer un abandon de poste
- Procédures et délais légaux
- Les clauses obligatoires du contrat
- La clause de non-concurrence
- La clause de dédit formation
- La clause de mobilité géographique
- Suivre la période d’essai avec précaution

/ Sécuriser le Contrat à Durée Déterminée
- Identiﬁer les diﬀérents motifs
- Les CDD d’usages
- Les impacts des CDD sur la masse salariale
- Se protéger des risques de requaliﬁcation
- Rédiger un CDD

/ Les aides à l’embauche
- Identiﬁer les diﬀérentes aides à l’embauche
- Faire valoir ses droits aux aides

1 330€ HT
Repas : à votre charge
Informations : retrouvez les dates et lieux de nos formations sur notre site internet
www.alpha-school.fr ou contactez nous à contact@alpha-school.fr

/ Pour qui ?

Prérequis \

# Assistant(e) RH
# Gestionnaire RH
# Responsable RH
# Directeur·trice des ressources humaines
# Gérant(e)s
# Créateurs d’entreprise(s)

Ref : 2210

14 heures
# Aucun

Objectifs \
Identiﬁer les procédures applicables
Savoir rédiger et analyser un contrat
Se prévenir des risques
Comprendre et appliquer les clauses sensibles

SARL ALPHA SCHOOL, 36 rue de la prévoyance, 75 019 Paris
N° 11 75 60 45 875 délivré par la Préfecture de Paris.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

INITIATION AU DROIT DU TRAVAIL
/ Appréhender le droit du travail
- Découverte des textes qui rédigent le droit
- Comprendre le champ lexical juridique
- Apprendre à chercher méthodologiquement
- Les pouvoirs de l’employeur
- Les droits et devoirs de l’employé·e

/ Gérer un conﬂit avec risque prud'homal
- Identiﬁer les sources conﬂictuelles
- Etude de diﬀérents cas pratiques
- Caractériser et prouver la faute
- Rédiger une transaction
- Se préparer pour le tribunal

/ Accompagnement aux prud’hommes de Paris
- ½ journée aux Prud’hommes de Paris
- ½ journée de compte rendu et d’explications sur les cas rencontrés

1 995€ HT
Repas : à votre charge
Informations : retrouvez les dates et lieux de nos formations sur notre site internet
www.alpha-school.fr ou contactez nous à contact@alpha-school.fr

/ Pour qui ?

Prérequis \

# Assistant(e) RH
# Gestionnaire RH
# Responsable RH
# Directeur·trice des ressources humaines
# Gérant(e)s
# Créateurs d’entreprise(s)
# Juriste

Ref : 2211

21 heures
# Aucun

Objectifs \
Comprendre l’univers légal
Maîtriser les règles juridiques
S’initier à la pratique du droit

SARL ALPHA SCHOOL, 36 rue de la prévoyance, 75 019 Paris
N° 11 75 60 45 875 délivré par la Préfecture de Paris.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

PRÉVENTION DES RISQUES
PSYCHOSOCIAUX ET AMÉLIORATION
DU BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
/ Appréhender les diﬀérents risques
- Déﬁnir les risques
- dépression
- burn-out
- bore-out
- maladies professionnelles
- Identiﬁer les symptômes (écoute de témoignages)

/ Identiﬁer les facteurs
- Découverte des facteurs internes et externes
- Mise en place d’une politique RH
- Faire un audit de sa propre société

/ Améliorer le bien-être
- Identiﬁer les leviers de bien-être
- Ne pas confondre amusement et bien-être
- Mesurer l’eﬃcacité de ces mesures

700€ HT
Repas : à votre charge
Informations : retrouvez les dates et lieux de nos formations sur notre site internet
www.alpha-school.fr ou contactez nous à contact@alpha-school.fr

/ Pour qui ?

Prérequis \

# Assistant(e) RH
# Gestionnaire RH
# Responsable RH
# Directeur·trice des ressources humaines
# Gérant(e)s
# Créateurs d’entreprise(s)
# Chief Happiness Oﬃcer

Ref : 2212

7 heures
# Aucun

Objectifs \
Identiﬁer les risques psychosociaux
Etre en mesure d’identiﬁer les symptômes
Connaître les leviers pour améliorer le bien-être

SARL ALPHA SCHOOL, 36 rue de la prévoyance, 75 019 Paris
N° 11 75 60 45 875 délivré par la Préfecture de Paris.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

APPLICATION DE LA
RÉGLEMENTATION SANTÉ - SÉCURITÉ
/ Les obligations de l’entreprise
- Les aﬃchages obligatoires
- Le document unique d’évaluation des risques
- L’obligation de prévention
- Les locaux (prévention incendie)

/ La visite médicale
- La nouvelle visite médicale
- Les suivis obligatoires
- Les interlocuteurs et procédures

/ Les diﬀérents acteurs
- Le rôle du CHSCT (CSE ou délégué du personnel)
- Exercer le droit d’alerte (procédure, répercussion, …)
- Faire recours à des experts agréés
- L’inspection du travail
- Les ergonomistes

/ La pénibilité
- Comprendre et analyser les textes (anciens et nouveaux)
- Mise en place d’une politique RH
- Elaborer un programme de prévention

/ Accident du travail / trajet
- Déﬁnition
- Prévenir les accidents au travail
- Respecter les procédures pour les accidents de travail (ou de trajet)
Informations : retrouvez les dates et lieux de nos formations sur notre site internet
www.alpha-school.fr ou contactez nous à contact@alpha-school.fr

/ Pour qui ?

14 heures
Prérequis \

# Assistant(e) RH
# Gestionnaire RH
# Responsable RH
# Directeur·trice des ressources humaines
# Gérant(e)s
# Créateurs d’entreprise(s)
# Chief Happiness Oﬃcer

Ref : 2213

1 330€ HT
Repas : à votre charge

# Aucun

Objectifs \
Connaître la réglementation en vigueur
Respecter les procédures à appliquer
Identiﬁer les risques
Mettre en place une politique RH

SARL ALPHA SCHOOL, 36 rue de la prévoyance, 75 019 Paris
N° 11 75 60 45 875 délivré par la Préfecture de Paris.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

PILOTAGE ET CONTRÔLE
DE LA GESTION SOCIALE
/ L’intérêt des indicateurs
- L’automatisation (SIRH)
- Utiliser le bilan social dans sa gestion sociale
- Les enquêtes de satisfaction

/ Corrélation entre bilan social et bilan économique
- Impact des résultats économiques sur la gestion RH
- Impact de la gestion RH sur les résultats économiques
- Analyser le climat social en fonction du bilan économique
- Comprendre les répercussions de la masse salariale sur le bilan économique

/ Conception de tableaux de bord RH
- Utilisation d’Excel (démonstration rapide)
- Présenter l’analyse
- Orienter sa présentation pour obtenir le résultat souhaité
- Adapter sa présentation selon les interlocuteurs

770€ HT
Repas : à votre charge
Informations : retrouvez les dates et lieux de nos formations sur notre site internet
www.alpha-school.fr ou contactez nous à contact@alpha-school.fr

/ Pour qui ?

Prérequis \

# Assistant(e) RH
# Gestionnaire RH
# Responsable RH
# Directeur·trice des ressources humaines
# Gérant(e)s
# Créateurs d’entreprise(s)
# Contrôleur de gestion social débutant

Ref : 2214

7 heures
# Aucun

Objectifs \
Comprendre la corrélation entre bilan social et
bilan économique
Créer des tableaux de bord percutants
Analyser les indicateurs sociaux

SARL ALPHA SCHOOL, 36 rue de la prévoyance, 75 019 Paris
N° 11 75 60 45 875 délivré par la Préfecture de Paris.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

COMPRÉHENSION ET APPLICABLE
DES ENJEUX DE LA GPEC
/ Appréhender les enjeux de la GPEC
- L’automatisation (SIRH)
- Utiliser le bilan social dans sa gestion sociale
- Les enquêtes de satisfaction
- Connaître le cadre légal
- Découvrir le vocabulaire de la GPEC

/ Etablir un référentiel de compétences
- Impact des résultats économiques sur la gestion RH
- Impact de la gestion RH sur les résultats économiques
- Analyser le climat social en fonction du bilan économique
- Comprendre les répercussions de la masse salariale sur le bilan économique

/ Déﬁnir une politique RH
- Appliquer une politique en gestion des emplois et des compétences
- Le recrutement par rapport à la GPEC

1 330€ HT
Repas : à votre charge
Informations : retrouvez les dates et lieux de nos formations sur notre site internet
www.alpha-school.fr ou contactez nous à contact@alpha-school.fr

/ Pour qui ?

14 heures
Prérequis \

# Assistant(e) RH
# Gestionnaire RH
# Responsable RH
# Directeur·trice des ressources humaines

# Aucun

Objectifs \
Comprendre les enjeux de la GPEC
Analyser et construire les grilles de compétences
Allier recrutement et GPEC

Ref : 2215

SARL ALPHA SCHOOL, 36 rue de la prévoyance, 75 019 Paris
N° 11 75 60 45 875 délivré par la Préfecture de Paris.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

MAÎTRISE DE VOS RECRUTEMENTS
/ Identiﬁer les besoins
- Récupérer les besoins auprès des managers
- Promouvoir l’oﬀre en interne
- La priorité à l’embauche

/ Rédiger correctement et attractivement une annonce
- Les diﬀérents acteurs du marché de l’annonce d’emploi
- Les outils mis à disposition (multidiﬀusion, ATS,...)
- Rédiger l’annonce
- Optimiser votre gestion des CVs

/ Utiliser les réseaux sociaux
- Promouvoir la marque employeur
- Elaborer une stratégie de marketing employeur
- Utiliser Facebook / Instagram / Linkedin (et bien d’autres…)

/ Pratiquer un entretien de recrutement
- Connaître le cadre de l’entretien de recrutement
- Les trente questions qu’il faut poser et pourquoi les poser
- La gestion du temps de l’entretien

/ Améliorer votre position de recruteur
- La bonne posture à avoir
- L’identiﬁcation de la personnalité de votre interlocuteur

3 325€ HT
Repas : à votre charge
Informations : retrouvez les dates et lieux de nos formations sur notre site internet
www.alpha-school.fr ou contactez nous à contact@alpha-school.fr

/ Pour qui ?

Prérequis \

# Assistant(e) RH
# Gestionnaire RH
# Responsable RH
# Directeur·trice des ressources humaines
# Recruteur
# Consultant en recrutement

Ref : 2216

35 heures
# Aucun

Objectifs \
Identiﬁer les besoins en recrutement
Construire une stratégie de sourcing de candidats
Mener des entretiens structurés
Développer sa marque employeur

SARL ALPHA SCHOOL, 36 rue de la prévoyance, 75 019 Paris
N° 11 75 60 45 875 délivré par la Préfecture de Paris.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

UTILISATION DES RÉSEAUX SOCIAUX
POUR LE RECRUTEMENT
/ Promouvoir la marque employeur
- L’e-réputation de votre entreprise
- Les diﬀérents sites d’avis des salariés
- La communication pour répondre à ces avis

/ Planiﬁer sa stratégie de recrutement
- Déﬁnir le budget de votre campagne de recrutement
- Adapter sa communication à ses cibles
- Sélectionner les canaux de communication

/ Utiliser les réseaux sociaux professionnels
- Découvrir les fonctionnalités de Linkedin pour les recruteurs
- Comment chasser un proﬁl qui nous intéresse ?
- Obtenir les contacts directs des proﬁls

/ Utiliser Facebook et Instagram
- La mise en avant de vos posts
- La sponsorisation des posts
- Les méthodes de recrutement sans frais

700€ HT
Repas : à votre charge
Informations : retrouvez les dates et lieux de nos formations sur notre site internet
www.alpha-school.fr ou contactez nous à contact@alpha-school.fr

/ Pour qui ?

Prérequis \

# Assistant(e) RH
# Gestionnaire RH
# Responsable RH
# Directeur·trice des ressources humaines
# Recruteur
# Consultant en recrutement

Ref : 2217

7 heures
# Aucun

Objectifs \
Adapter sa communication à ses recrutements
Utiliser les réseaux sociaux à des ﬁns de
recrutement

SARL ALPHA SCHOOL, 36 rue de la prévoyance, 75 019 Paris
N° 11 75 60 45 875 délivré par la Préfecture de Paris.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

PRATIQUE DE L’ENTRETIEN
DE RECRUTEMENT
/ Améliorer votre position de recruteur
- La bonne posture à avoir
- L’identiﬁcation de la personnalité de votre interlocuteur
- Connaître le cadre de l’entretien de recrutement
- La lutte contre les discriminations

/ Pratiquer un entretien de recrutement
- La gestion du temps de l’entretien
- Savoir écouter le candidat
- La prise de note et la synthèse
- La reformulation

/ Les trente questions qu’il faut poser et pourquoi les poser
- Les questions à poser
- Les réponses attendues
- Pratique de jeux de rôle pour maîtriser et s’approprier le langage RH
- Vériﬁer les compétences du candidat

/ Les prétentions salariales
- Oser parler du salaire
- Analyser les composantes
- Présenter les avantages

/ La prise de référence
- Appeler un confrère ou une référence pour une prise de référence
- Le cadre législatif de la prise de référence

1 330€ HT
Repas : à votre charge

Informations : retrouvez les dates et lieux de nos formations sur notre site internet
www.alpha-school.fr ou contactez nous à contact@alpha-school.fr

/ Pour qui ?

Prérequis \

# Assistant(e) RH
# Gestionnaire RH
# Responsable RH
# Directeur·trice des ressources humaines
# Recruteur
# Consultant en recrutement

Ref : 2218

14 heures
# Aucun

Objectifs \
Connaître et appliquer la posture du recruteur
Poser les bonnes questions pour obtenir les
réponses souhaitées
Connaître la structure de l’entretien

SARL ALPHA SCHOOL, 36 rue de la prévoyance, 75 019 Paris
N° 11 75 60 45 875 délivré par la Préfecture de Paris.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

APPLICATION DU DROIT
DE LA FORMATION
/ Connaître et appliquer la réglementation
- Le livre 6 du Code du Travail
- Les obligations de l’entreprise
- La clause de dédit formation
- Les formations pendant et hors temps de travail

/ Les dispositifs et les acteurs de la formation
- Les Opérateurs de Compétences (OPCO)
- Les actions collectives
- Les actions individuels
- Le compte personnel de formation
- Le congé individuel de formation

/ Faire une demande de prise en charge
- Cas pratique : remplir les documents nécessaires à la prise en charge
- La question de la subrogation

700€ HT
Repas : à votre charge
Informations : retrouvez les dates et lieux de nos formations sur notre site internet
www.alpha-school.fr ou contactez nous à contact@alpha-school.fr

/ Pour qui ?

Prérequis \

# Assistant(e) RH
# Gestionnaire RH
# Responsable RH
# Directeur·trice des ressources humaines
# Chargé·e de formation

Ref : 2219

7 heures
# Aucun

Objectifs \
Appliquer les obligations réglementaires en
matière de formation professionnel
Identiﬁer les dispositifs mobilisables

SARL ALPHA SCHOOL, 36 rue de la prévoyance, 75 019 Paris
N° 11 75 60 45 875 délivré par la Préfecture de Paris.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

ÉLABORATION DU
PLAN DE FORMATION
/ Identiﬁer les besoins en formation
- Les entretiens annuels
- Les obligations de formation de l’entreprise
- Les évolutions techniques et technologiques
- La gestion prévisionnel des emplois et des compétences
- Les obligations légales de votre secteur

/ Etablir le plan de formation
- Evaluer le budget de formation nécessaire
- Actions collectives ou actions individuelles
- Les ressources nécessaires pour établir le plan de formation
- Présenter le plan de formation
- Communication aux Instances Représentatives du personnel
- Suivre les actions de formations

700€ HT
Repas : à votre charge
Informations : retrouvez les dates et lieux de nos formations sur notre site internet
www.alpha-school.fr ou contactez nous à contact@alpha-school.fr

/ Pour qui ?

Prérequis \

# Assistant(e) RH
# Gestionnaire RH
# Responsable RH
# Directeur·trice des ressources humaines
# Chargé·e de formation

Ref : 2220

7 heures
# Aucun

Objectifs \
Identiﬁer les besoins en formation
Etablir le plan de formation de l’entreprise

SARL ALPHA SCHOOL, 36 rue de la prévoyance, 75 019 Paris
N° 11 75 60 45 875 délivré par la Préfecture de Paris.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

DÉFINITION ET APPLICATION
D’UNE DÉMARCHE RSE
/ La Responsabilité Sociétale des Entreprises
- Déﬁnition
- Les enjeux pour votre entreprise
- Le cadre législatif et la réglementation en vigueur
- Les indicateurs de votre démarche RSE

/ Appliquer une démarche de RSE
- La gouvernance de l’organisation
- Les droits de la personne
- Les pratiques en milieu de travail
- L’environnement
- L’éthique d’entreprise
- Les questions relatives aux consommateurs
- L’engagement à l’égard de la communauté
- Déﬁnir ses indicateurs (KPI)

700€ HT
Repas : à votre charge
Informations : retrouvez les dates et lieux de nos formations sur notre site internet
www.alpha-school.fr ou contactez nous à contact@alpha-school.fr

/ Pour qui ?

7 heures
Prérequis \

# Assistant(e) RH
# Gestionnaire RH
# Responsable RH
# Directeur·trice des ressources humaines

# Aucun

Objectifs \
Comprendre une démarche RSE
Identiﬁer les pistes d’amélioration

Ref : 2221

SARL ALPHA SCHOOL, 36 rue de la prévoyance, 75 019 Paris
N° 11 75 60 45 875 délivré par la Préfecture de Paris.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

